
FILTRES ET MÉDIAS FILTRANTS

FILTRES À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

LCC ENERGY FILTER

 QUOI DE NEUF AVEC LA NOUVELLE NORME ISO 16890?

CLASSIFICATION CHANGE!

Économisez jusqu'à 60% sur les coûts énergétiques et protégez l'environnement.

Découvrez icicomment un filtre peut permettre d'économiser de l'énergie.

SIMPLE. SUSTAINABLE. SAVINGS.

The new TROX energy costs calculator for filters lets you find out quickly and easily what energy
costs various filters incur over time.

Click here and calculate your engery costs.

EFFETS INDÉSIRABLES POUR LA SANTÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE POUSSIÈRE DANS L'AIR EXTÉRIEUR.

Effets indésirables pour la santé liés à la présence de poussière dans l'air extérieur. Un rapport
du 4 novembre 2016 de l'Agence allemande pour l'environnement indique que la pollution par
les particules fines nuit effectivement à la santé. De 2007 à 2014, une moyenne annuelle de
45.300 décès prématurés est attribuée à la concentration de poussières fines dans l'air
extérieur en Allemagne. Par conséquent, une filtration efficace dans les systèmes de ventilation
qui séparent les poussières fines de l'air extérieur est une contribution importante pour rester
en bonne santé.

ONE CLICK TO YOUR NEW FILTER CLASS
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LA TECHNOLOGIE DE FILTRATION DE À Z

RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE 50% EN UTILISANT LES BONS FILTRES 

ONE CLICK TO YOUR NEW FILTER CLASS

EN 779:2012 is replaced by ISO 16890:2017, which results in new order codes.

To see the new order codes in detail, have a look at our overview 'Filter elements – Technical
data according to ISO 16890 and EN 779'

Download the overview here – it makes ordering a breeze!

UNE SOLUTION DE FILTRATION POUR CHAQUE DEMANDE

Grâce à sa gamme étendue et variée, TROX propose des filtres et médias
filtrants pour toutes les situations de montage et domaine d'application.

Pour un montage mural, plafonnier, en gaine ou dans des centrales de
traitement d'air, que ce soit dans les écoles, les usines de production ou les
laboratoires pharmaceutiques, les filtres TROX sont utilisés partout à travers le
monde. Ils répondent aux normes les plus exigeantes, se conforment aux
standards internationaux et assurent une perte de charge minimale tout en
garantissant une durée de vie importante.

En savoir plus dans notre brochure

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

Les ventilateurs des centrales de traitement d’air (CTA) nécessitent de l'énergie électrique pour
le déplacement de l’air et pour traverser les filtres standards intégrés.

Il devrait être possible d'économiser de l'énergie en utilisant des filtres à haute-efficacité
énergétique, qui offrent moins de résistance que des filtres standards. En théorie!

Pour vérifier cela et le mettre en pratique, TROX a effectué des tests sur toute une année pour
mesurer et comparer les résultats.

Page d'accueil > PRODUITS > Filtres et médias filtrants

https://www.trox.be:443/fr/downloads/32be543ab9df0c66/20200401-Product-overview-ISO16890-EN779.pdf?type=brochure
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CONTACTEZ-NOUS

TROX SERVICES

AVEC L'UN DE NOS
SPÉCIALISTES DES FILTRES
Pour toutes vos questions sur les
filtres

CONFIGURATEUR DE PRODUIT
EN LIGNE
Concevez des composants de
climatisation et de ventilation
facilement et rapidement

TOUT EN UN CLIC
Les services numériques de myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Plus d'infos sur l'outil de conception
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